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I.

LE SEUL VRAI DIEU

Nous croyons qu’il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, créateur de toutes choses, Esprit
à la fois inPini et personnel, éternel, tout puissant, parfait et méritant au plus haut degré
conPiance, amour, obéissance, louange et adoration.
Références : Genèse 1.1 ; Lévitique 19.2 ; 1 Chroniques 29.10-13 ; Job 23.4 ; Psaumes 24.8-10 & 145.17 ;
Esaïe 11.2 ; Matthieu 5.48 & 28.19 ; Marc 12.29-33 ; Luc 2.10-11 ; Jean 1.1-14, 3.16, 4.24, 10.30 & 14.9 ;
Romains 2.4, 8.9, 8.11 & 8.14 ; 2 Corinthiens 13.13 ; Éphésiens 4.4-6 ; Colossiens 2.9-10.

II.

LES SAINTES ÉCRITURES

Nous croyons que les Écrits canoniques de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament sont
la Parole de Dieu aux hommes jusqu’au moindre mot dans l’original.
La Bible est notre seule et infaillible règle de foi et de vie chrétienne, par laquelle nous serons
jugés, et notre seul absolu nous permettant d’éprouver toute tradition, toute doctrine et tout
système religieux.
Références : Exode 24.12 ; Deutéronome 18.18 ; 2 Samuel 23.2 ; Psaume 78.5 ; Matthieu 4.4 & 5.18 ; Jean
5.39, 5.46 & 10.35 ; Actes 1.16, 3.21 & 17.11 ; Romains 1.1-2 ; 1 Corinthiens 14.37 ; Galates 1.6-12 ; 2
Timothée 3.16 ; 1 Pierre 1.25 ; 2 Pierre 1.19-21 ; Apocalypse 22.18-19.

III.

L’HOMME ET DES CONSÉQUENCES DU PÉCHÉ

Nous croyons qu’Adam, premier homme créé directement par Dieu à son image fut incident et
bon, mais qu’ayant volontairement violé le commandement de son créateur, il perdit son état
d’origine, de sorte que tous ses descendants, héritant de sa nature déchue, sont enclins au mal
et séparés de Dieu, voués à la mort éternelle.
Références : Genèse 1.27-31, 3.1-24 & 5.3 ; Deutéronome 24.16 ; Psaume 51.7 ; Esaïe 53.6 ; Daniel
12.2 ; Romains 3.10, 3.19-23, 5.12-21 & 6.23 ; 2 Corinthiens 5.10 ; 2 Thessaloniciens 1.9 ; 1 Jean
3.4 ; Apocalypse 20.15.

IV.

JÉSUS-CHRIST ET SON OEUVRE

Nous croyons que Jésus-Christ, Dieu fait homme, né d’une vierge, conçu par le Saint-Esprit, est
le Pils de Dieu, et bien qu’il ait été tenté comme nous en toutes choses, il est resté saint, pur et
innocent, qu’il a souffert et qu’il est mort comme un sacriPice parfait, complet et déPinitif à
notre place sur la croix pour expier nos péchés, qu’il est corporellement ressuscité et monté
au ciel où il est seul médiateur entre Dieu et les gommes, d’où il reviendra pour juger les
vivants et les morts.

Références : Esaïe 53.4-5 ; Matthieu 24.15-42 ; Luc 1.26-35 ; Jean 1.1-18 & 10.30 ; Actes 1.11,
3.18-21 & 10.42 ; Romains 1.1-7, 3.25 & 14.9 ; 2 Corinthiens 5.4-11 ; Galates 4.4-5 ; Philippiens
2.8 ; 1 Thessaloniciens 3.13 ; 2 Timothée 4.1 ; Hébreux 1.8-9 & 4.15.

V.

LE SAINT-ESPRIT ET SON OEUVRE

Nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu ,vivant dans le chrétien et à l’oeuvre dans le monde.
Nous croyons que c’est le Saint-Esprit qui, appliquant au coeur les vérités de l’Écriture,
convainc l’homme de son péché et opère en lui sa nouvelle naissance. Il habite le croyant dès
sa conversion pour l’amener à la maturité spirituelle et le rendre capable de persévérer dans
la vie chrétienne jusqu’à la Pin. Le Saint-Esprit distribue, selon sa volonté, des dons spirituels à
tous les croyants pour l’édiPication de l’église, et veut remplir le chrétien pour lui donner une
vie et un service victorieux.
Références : Esaïe 10.6 ; Ézéchiel 37.14 ; Zacharie 7.12 ; Jean 3.5-7, 7.38-39, 14.16-17, 15.26 &
16.8-11 ; Actes 1.8, 2.1-4 ; Romains 5.5 & 8.9-16 ; 1 Corinthiens 3.16 & 12.1-11 ; Galates 5.16-23 ;
Éphésiens 1.13-14 & 5.18 ; Tite 3.5-6 ; Hébreux 2.4 ; 1 Pierre 1.2 & 1.22-23.

VI. LE SALUT PAR LA SEULE FOI EN JÉSUS-CHRIST
Nous croyons que la mort expiatoire de Jésus-Christ et sa résurrection sont le seul moyen de
JustiPication et de salut pour tous ceux qui croient. C’est par leur foi, personnelle en JésusChrist comme Sauveur et Seigneur, et non par les oeuvres, qu’ils sont nés du Saint-Esprit,
appelés enfants de Dieu et qu’ils ont la vie éternelle.
Références : Luc 13.3-5 ; Jean 1.12-13 ; 3.3-16, 3.36 & 14.6 ; Actes 16.31 ; Romains 3.24, 5.1,
5.9-10, 6.23 & 10.9-10 ; 1 Corinthiens 1.30-31 ; Éphésiens 2.8-9 : 1 Jean 3.4-9.

VII. L’ÉGLISE UNIVERSELLE ET L’ÉGLISE LOCALE
1. De l’Église universelle
Nous croyons que l’Église universelle est l’ensemble des rachetés de Christ, lesquels forment
son corps, quelque soient les églises auxquelles ils se rattachent.

2. De l’Église locale
Nous croyons que l’Église locale, constituée selon la parole de Dieu est l’institution divine et
nécessaire pour la maintien du témoignage, pour la propagation de la foi évangélique et pour
la sanctiPication des croyants. Elle est une assemblée de croyants baptisés, ayant Jésus-Christ
comme autorité suprême.
Les membres de l’Église locale, associés dans un engagement volontaire, sont gouvernés par
les lois de Christ et exercent, dans l’intérêt général, les devoirs qui leur sont conPiés suivant les
dons qu’ils ont reçus.
Références : Matthieu 18.15-20 ; Actes 2.41-47, 6.2-5, 11.22-26 & 14.23-27 ; 1 Corinthiens
12.12-27 & 16.1-3 ; 2 Corinthiens 8.19 ; 1 Thessaloniciens 5.12 ; Dites 1.5 ; Hébreux 10.25 & 13.17
; 1 Pierre 5.1-4.

VIII. LES ORDONNANCES
Nous croyons qu’il y a seulement deux ordonnances pour l’Église, régulièrement observées
dans le Nouveau Testament, par lesquelles les croyants professent former un même corps avec
Christ et être unis les uns aux autres dans un même esprit.

1. Le baptême d’eau
Le baptême est l’immersion du croyant dans l’eau, en quoi il obéit au commandement du
Christ et par lequel il démontre son identiPication avec Christ dans sa mort et sa résurrection.
Références : Matthieu 28.18-20 ; Marc 1.5 & 1.9-10 ; Actes 2.38-41, 8.36-38, 10.47 & 16.33 ;
Colossiens 2.12 ; 1 Pierre 3.21.

2. La Sainte Cène
La Cène, ou le repas du Seigneur, est un mémorial où le croyant prend les deux éléments, le
pain et le fruit de la vigne, qui symbolisent respectivement le corps et le sang de Christ, en
proclamant sa mort jusqu’à ce qu’il revienne.
Références : Matthieu 26.26-29 ; Marc 14.22-25 ; 1 Corinthiens 10.16-17 & 11.23-29

IX. LE RETOUR DU CHRIST ET LA RÉSURRECTION
Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ reviendra du ciel comme il y est monté.
Nous croyons à la résurrection des morts, les justiPiés iront à la vie éternelle. Nous croyons au
jugement Pinal où les injustiPiés seront voués à la séparation éternelle d’avec Dieu, tout comme
le seront Satan et ses anges.
Références : Matthieu 13.49-50 ; Luc 21.27 ; Jean 14.1-3 ; Actes 1.11 ; Romains 2.3-8 ; 1
Corinthiens 15 ; 1 Thessaloniciens 4.13-18 ; 2 Timothée 1.6-12 ; 2 Pierre 3.10-13 ; Apocalypse 1.7
& 20.10-15.

